SEMINAIRE THEÂTRE ET PEDOPSYCHIATRIE

L’ENTREE DANS LA SCHIZOPHRENIE
Vendredi 20 Mars 2020
Salle « Le Diapason » – Université de Rennes 1 Campus Scientifique de Beaulieu – 263 Avenue du Général Leclerc à Rennes
Organisé par : le Pôle Hospitalo-Universitaire de Psychiatrie
de l’Enfant et de l’Adolescent de Rennes (PHUPEA)
Cheffe de Pôle : Pr. Sylvie Tordjman

PROGRAMME
14h00 à 14h10 Introduction
Sylvie TORDJMAN, Professeur en Pédopsychiatrie ;
Sandrine PITARQUE, Dramathérapeute et Metteur en scène
14h10 à 15h20

Pièce de théâtre Avignon 2019 :
Le journal d’un fou
15h20 à 15h50 Débat avec la salle et Sylvain ZARLI
15h50 à 16h15 L’enfance des patients schizophrènes
Sylvie TORDJMAN, CHGR et Université de Rennes 1
16h15 à 16h45 Prodrome et premiers symptômes de
schizophrénie
Nathalie COULON, Pédopsychiatre, Université Paris-Sorbonne,
Pierre et Marie Curie
16h45 à 17h15 Détection et intervention précoce dans la
psychose débutante chez l’adolescent et le jeune adulte
Marie-Odile KREBS, Professeur en Psychiatrie, INSERM
1266, Université de Paris, GHU Sainte-Anne, Paris
17h15 à 17h30 Débat avec la salle et modérateur
Dina JOUBREL, Psychiatre, Psychothérapeute, et
Médecin Directeur du CMPP de Vitré
17h30 Conclusion Sandrine PITARQUE et Sylvie TORDJMAN

ARGUMENTAIRE
Des antécédents sont observés dans l’enfance des patients schizophrènes, avec notamment des troubles de la
communication sociale dès les premières années de vie, questionnant les relations entre autismes et schizophrénies
et soulignant l’intérêt et importance de développer des liens entre pédopsychiatrie et psychiatrie adulte. De plus,
les trois quarts des patients présentent des symptômes prodromiques (troubles du sommeil, troubles anxiodépressifs, retrait social et isolement, etc.) dans les cinq ans précédant l’apparition d’un premier épisode
psychotique. L’intervention précoce portant sur les prodromes réduit le risque de transition vers la psychose.
L’évolution vers un trouble schizophrénique chronique ne serait donc pas inéluctable. C’est dire l’importance
d’un repérage très précoce de ces antécédents, prodromes et premiers épisodes psychotiques afin qu’une prise en
charge adaptée puisse se mettre en place le plus tôt possible dans une perspective préventive et thérapeutique.
Ces thèmes seront présentés et discutés lors des conférences du séminaire du Vendredi 20 Mars 2020 qui
portera sur l’entrée dans la schizophrénie. La pièce de théâtre Le journal d’un fou permettra d’introduire le sujet
avec un spectacle où Sylvain Zarli a reçu deux nominations en 2019 aux P’tits Molières (meilleur seul en scène
et meilleur comédien dans un premier rôle) et a été élu lauréat du meilleur comédien dans un premier rôle.
Le journal d’un fou aurait pu aussi s’intituler « La chute » … celle, lente et irrépressible, d’un homme dans
la folie. La nouvelle de Gogol, écrite en 1834, prend la forme d’un journal intime. Auxence Ivanov Proprichtchine,
fonctionnaire russe, y décrit les épisodes les plus communs de son existence, les petites humiliations de son chef,
mais aussi la passion qu’il éprouve pour la fille du directeur. Et puis, un jour, il entend Medji. Il l’entend mais
surtout il la comprend ! Mais Medji est un chien. La maladie s’infiltre alors, comme un venin lent à l’efficacité
redoutable. Proprichtchine sombre.

- BULLETIN D’INSCRIPTION AU SEMINAIRE DU VENDREDI 20 MARS 2020 –
À adresser à : Secrétariat du Pr. Sylvie Tordjman, 154 Rue de Châtillon - 35200 RENNES –
E-Mail : phupea.colloque@ch-guillaumeregnier.fr, Tél. : 02.99.51.06.04
Une confirmation de votre inscription et le plan d’accès vous seront transmis par mail.
L’accueil des participants se fera dès 13h15 autour d’un café convivial
Frais d’inscription (incluant le café d’accueil)
 Tarif Formation Continue

 Tarif individuel

 30 € avant le

 15 € avant le

14 Février 2020
 40 € après le
14 Février 2020

 20 € après le

14 Février 2020
14 Février 2020

 Tarif étudiant
(sur justificatif)
 10 € avant le

14 Février 2020
 15 € après le

14 Février 2020
Numéro d’enregistrement :
53 35 08745 35
Paiement par chèque à l’ordre de l’Association pour la Recherche en Pédopsychiatrie et Psychologie (ARPP).
NOM : .................................................................. Prénom : ...............................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................
Tél. : ..................................................................... E-Mail : .................................................................................
Profession : ..............................................................................................................................................................

